Certification des panneaux de fibres CDF de SwissKrono

Gestion durable
des forêts

Bois labélisé
disponible sur demande

SABAG produit elle-même le mobilier de la ligne Infinity dans son usine de Nidau, près de Bienne, à partir
de panneaux de fibres SWISS-CDF.
De haute densité, ce matériau est
produit à partir de bois suisse provenant de forêts gérées de manière
durable.
De plus, 90 % de l’électricité servant
à la production des panneaux
SWISS-CDF est d’origine renouvelable.

Bois suisse

Contrôle qualité /
environnemental

Fabrication suisse /
Qualité suisse

Fabrication pauvre en
CO2

Vous trouverez d’autres informations
et une interview sur les produits
Infinity de SABAG sur :
sabag.ch/fr/infinity

SABAG
Infinity
Swiss Made by SABAG

SABAG Infinity – L’essentiel en bref

Interview

Fabrication sur mesure

Produit exclusif

Dans un entretien, Reto Schläppi, chef de l’équipe qui
produit les meubles de salle de bain Sabella, explique :
« Que ce soit la taille ou l’exécution, nous pouvons
pratiquement tout faire, pour réaliser les rêves
d’aménagement de chacun. »

SABAG est un grand fabricant suisse de meubles
de cuisine et de salle de bain. Dans notre usine de
Nidau, près de Bienne, quelque 60 collaborateurs
produisent chaque année sur mesure du mobilier
pour plus de 2000 cuisines et 6000 salles de bain.

•

Vaste choix de couleurs et de structures

•

Caissons noirs huilés

•

Épaisseur des cadres : 9 mm

L’interview est disponible sur notre page d’accueil.

L’assortiment comprend désormais le mobilier Infinity. Que ce soit à la salle de bain, dans la cuisine ou au
salon, les meubles Infinity font la différence. Rendezvous dans l’un de nos vastes centres d’exposition :
nos spécialistes vous conseilleront et vous pourrez
visualiser votre future salle de bain ou votre
prochaine cuisine aménagée à votre goût et selon
vos désirs.

•

Faces à l’intérieur des cadres (chants apparents)

•

Assemblages à onglet (caissons et façades)

•

Éléments muraux ou sur pieds

•

S’harmonise avec toutes sortes de poignées

•

Grande résistance aux rayures et aux chocs

•

Entretien facile

•

Faible inflammabilité

Conseil d’entretien
•

•

Appliquer un détergent anticalcaire ou dégraissant, laisser agir quelques minutes, puis essuyer
avec un chiffon sec ou du papier ménage. Éliminer d’éventuels résidus avec un chiffon humide.
Appliquer un détergent doux, frotter avec un
torchon ou un chiffon microfibre, laisser sécher.
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